
 

 

 

 

Communiqué de presse 
20 novembre 2014 

 

MGEN – 3, square Max Hymans 75748 Paris cedex 15 – www.mgen.fr 

 

 

25 ans de la Convention internationale des droits de l’enfant : 

un anniversaire qui nous engage 
 

Ce 20 novembre, nous célébrons les 25 ans de la signature de la Convention Internationale des Droits 

de l’Enfant. Cet anniversaire incite à réfléchir : la crise économique donne à voir les impacts sociaux 

pour les adultes, mais les défis à relever pour l’enfance ne doivent pas être oubliés.  

 

L’association « ADOSEN Prévention Santé MGEN » accompagne la communauté éducative pour la 

prévention et la promotion de la santé des enfants et des jeunes. Son action est guidée par des principes 

tels que l’engagement citoyen, le respect de la diversité, de l’accès de tous les enfants à l’éducation et 

aux soins. A ce titre, elle se veut un acteur politique de la santé des jeunes, aux côté des enseignants.  

 

A l’occasion du 25
e
 anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, Eric Chenut, 

président de l’ADOSEN Prévention Santé MGEN, a déclaré : 

 

« En matière de santé, les progrès sont réels à l’échelle mondiale. La vaccination progresse partout, la 
malnutrition atteint moins d’enfants qu’auparavant. Mais le chemin reste encore long pour un accès 
satisfaisant à la santé de tous les enfants. Il en va de même de l’éducation : si davantage d’enfants sont 
scolarisés et alphabétisés, le nombre d'enfants privés d'école primaire est 4,5 fois plus élevé en Afrique 
subsaharienne qu'à l'échelle mondiale. Et les discriminations demeurent, les jeunes filles étant souvent 
laissées pour compte. 
 
Ne faisons pas l’erreur de croire que les problèmes de l’enfance s’arrêtent à nos frontières ! Oui, nos 
enfants sont scolarisés. Oui, ils bénéficient de notre système solidaire de protection sociale. Oui, ils 
bénéficient de la protection de la justice. Mais, malgré une situation globalement plus privilégiée, la 
France voit persister les difficultés.  
 
La vaccination demeure insuffisante pour l’hépatite B et le papillomavirus, le mal-être des élèves est un 
phénomène bien connu des enseignants, les comportements à risques progressent chez les adolescents, 
l’éducation à la vie affective et sexuelle est encore et toujours quasi-inexistante à l’école… 
 
Faux problèmes de riches ? À l’évidence, non. L’Unicef nous apprend qu’en France, près d’un enfant sur 
cinq est pauvre. Les enfants prennent la crise de plein fouet. Entre 2008 et 2012, le taux de pauvreté des 
personnes âgées a reculé de 3 points quand celui des enfants a crû de 3 points. Cela doit interroger notre 
modèle redistributif. 
 
La convention de l’ONU demande que ‘’les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et 
les soins nécessaires à son bien-être’’. Ayons en tête qu’il ne s’agit pas d’une injonction seulement pour 
les pays les plus pauvres. La société française gagnerait à peser chacun de ces mots.  
 
Nous devons donc réfléchir à ce que nous voulons pour nos enfants et par quels moyens. Il nous faudra 
aussi agir davantage au quotidien, dans les espaces de vie des jeunes, aux côtés des enseignants, des 
éducateurs, des animateurs, des parents pour répondre aux besoins mis en évidence. C’est une 
responsabilité collective que nous devons assumer. » 
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ADOSEN Prévention Santé MGEN est une association du groupe MGEN 

 

Le groupe MGEN, « la référence solidaire » 

Le groupe MGEN gère le régime obligatoire d’assurance-maladie des professionnels de 

l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Culture et de la 

Communication, de la Jeunesse et des Sports et leur offre une couverture complémentaire. Via la 

mutuelle MGEN Filia, il propose une complémentaire santé ouverte à tous, indépendamment du 

statut professionnel. Il gère également 33 établissements sanitaires et médico-sociaux : médecine 

de ville, soins de suite et de réadaptation, hébergement de personnes âgées et handicapées… En 

2013, le groupe MGEN a protégé 3,7 millions de personnes et réalisé un chiffre d’affaires de plus 

de 2 milliards d’euros. Il  compte 9400 salariés.  

www.mgen.fr  

www.twitter.com/groupe_mgen 
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